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SAISON 2021/2022 

Présents : 

Éric TANGUY, Président 

Yves BOUGET, Christophe DURAND, Sébastien FLORENT, Pierre MERCIER, Éric SAGOT, 

Zélie AMARD, Michelle AKILIAN, Isabelle COLLOT, 

Excusés : 

Christian ALBE, Florence NOËL, 

Assistent : 

Axelle GUIGUET, Aline GEMISE-FAREAU, Jean-Paul ALORO 

1) INFORMATION DU PRESIDENT DE LA FFvolley

 Point contrat TV : rencontre entre Eric TANGUY et INFRONT (agence qui commercialise le volley
en Europe pour la CEV). Notre contrat est arrivé à échéance avec l’Equipe. 3 Télévisions sont
intéressées pour reprendre le contrat. La Coupe d’Europe pourrait être dans le contrat. En
attendant, Sport en France pourrait conserver la diffusion en France.

 Point licences : Un engouement pour le volley-ball. Beaucoup de clubs ont atteint le niveau
maximum et doivent refuser des jeunes. On ne retrouve pas encore cet afflux dans les licences,
nous sommes toujours à -13% avant COVID. La panne informatique a dû ralentir également
la prise des licences. Les championnats Loisirs sont encore en attente, les séniors vont attendre
le dernier moment.
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 Point Association France Afrique : la convention sera signée le 8 octobre à Montpellier avec la 
fédération de Basket Ball et Handball. Le Président de la République sera présent. Eric TANGUY 
va essayer de se faire accompagner par 2 joueurs de l’équipe de France. Le projet est de 
développer des actions de coopérations et de développement à travers les sports du BHV.  
Un plan de 500 000 € par an par fédération est prévu pour ces actions. 

 

 Volley Assis à Laval en septembre 2023 : tournoi mondial des 6 meilleures équipes mondiales 
(World Super Six) avec la France en invitée. L’organisation est prise en charge par le 
département de la Mayenne. Une annonce officielle doit être faite. 
 

 Volley assis :  l’équipe de France masculine a joué la Bronze Nations League à Lyon. La France 
a atteint l’objectif d’être classée 2ème, avec le passeur classé comme meilleur de la 
compétition. 

 
 Gala de la CEV : 

 
 Joueur de l’année : Earvin NGAPETH 
 Entraineur de l’année : Laurent TILLIE 
 

 La CEV discute avec la fédération de l’organisation d’une poule et un quart de finale des 
championnats d’Europe féminin, pour 2023. Celle-ci pourrait se faire dans le Grand Est. 
 

• La nouvelle halle de Beach à Toulouse sera inaugurée avec la présence des présidents de la FIVB 
et de la CEV aux alentours du 16 novembre.  
 
Le Président demande l’approbation du Bureau Exécutif pour le nom de cette salle. Gil PELLAN est 
proposé, sans aucune opposition de la part des membres du bureau. 

 

2) SECTEUR SECRETARIAT GENERAL 

 

a. Lecture des Procès-verbaux :  
 

- Conseil d’Administration n°8 du 22 mai 2021 
- Bureau Exécutif n°13 du 14 juin 2021 
- Commission Fédérale Beach Volley n°5 du 30 juin 2021 
- Commission Fédérale PSF n°4 du 22 au 24 juin 2021 
- Commission Centrale d’Arbitrage n°2 des 25 et 26 juin 2021 
- Commission Centrale Sportive n°24 du 13 juillet 2021 
- Commission Centrale Sportive n°25 du 15 juillet 2021 
- Commission Centrale Sportive n°26 du 19 juillet 2021 
- Commission Fédérale Beach Volley n°6 du 17 juillet 2021 
- Commission Centrale Financière n°3 du 5 juillet 2021 
- Commission des Agents Sportifs n°2 du 2 juin 2021 
- Commission Fédérale Volley Assis n°6 du 19 juillet 2021 
- Commission Fédérale Beach Volley n°7 du 2 août 2021 
- Commission Centrale des statuts et règlements n°1 du 25 août 2021 
- Commission Centrale des statuts et règlements n°2 du 3 septembre 2021 
- Commission Centrale Sportive n°1 du 20 septembre 2021 
- Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi n°7 du 23 août 2021 
- Commission Centrale de Discipline n°7 du 9 juin 2021 
- Conseil Supérieur de la DNACG n°3 des 7 et 8 juillet 2021  
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- Commission d’Aide et de Contrôle des Clubs Fédéraux n°8 des 3 et 4 juin 2021 
- Commission d’Aide et de Contrôle des Clubs Fédéraux n°9 du 1er juillet 2021 
- Commission d’Aide et de Contrôle des Clubs Fédéraux n°10 du 16 au 19 juillet 2021 
- Cellule Fédérale Contre les Violences Sexuelles n°2 du 6 mai 2021 
- Commission Fédérale d’Appel n°6 du 21 mai 2021 
- Commission Fédérale d’Appel n°7 du 25 juin 2021 
- Commission d’Aide et de Contrôle des Clubs Fédéraux n°1 du 9 au 13 septembre 2021 

(relevé de décisions) 
- Conseil de Surveillance (extrait) n°1 du 27 août au 5 septembre 2021 

 

 Pas de questions sur les Procès-verbaux, ils sont transmis au Conseil 
d’Administration pour approbation 

b. Commissions Centrales : 
 

- CCEE : démission de M. Houssam ZERIZER (pas de remplacement prévu) 
  
- CCEE : décision pour les entraîneurs non homologués pour cette saison : aujourd’hui 

nous avons une problématique d’entraineur qui ne remplissent pas les conditions, qui 
ne pourraient pas pouvoir entrainer selon nos règlements. Mais en parallèle, il n’y a pas 
de formation DES prévue car il n’y a pas assez de candidats. 

 Pour cette année, le Bureau Exécutif décide de valider les entraineurs, nous décidons 
aussi que cela sera la dernière année. Nous passerons une mention au Conseil 
d’Administration en amont de l’Assemblée Générale. 

 

c. Points Ligues et Comités Départementaux :  
 

- Ligue de Bretagne : Gérard MABILLE va organiser les nouvelles élections. 
 

- Ligue de Corse : le rapport moral n’a pas été voté. Pour le moment nous sommes dans 
une situation de blocage.  

 

- Ligue de Martinique : depuis 3 ans, les budgets n’ont pas été votés. Nous avons 
demandé plusieurs fois à la Ligue de faire une Assemblée Générale pour se mettre en 
conformité. Cela nous pose un souci sur les dossiers PSF. 

  Le Bureau Exécutif décide d’attendre la décision de l’ANS pour le 
versement de la subvention, tout en appuyant auprès de l’ANS que l’on peut 
avoir confiance en cette ligue. 

- Comité Départemental du Calvados : le groupe de travail est toujours en place. Dans 
la semaine, le Secrétaire Général se déplace pour recevoir toutes les personnes 
concernées dans ce dossier. 

 

d. AVS : 

- Une visioconférence est prévue la semaine prochaine, pour reprendre les discussions 
du projet avec la société. Une subvention de l’ANS nous a été attribuée pour que l’on 
puisse avoir un système haut de gamme. 
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3) SECTEUR FINANCIER 

 
Point du Trésorier Général : une situation comptable est prévue pour le 30 septembre. Pour le 
moment la situation est bonne. Une projection et atterrissage au 31 décembre seront travaillés. 
 

4) DEVELOPPEMENT 
 

- Tous les kits ont été envoyés, notamment les 10 licences offertes pour les nouveaux 
bénévoles dans chaque club. Notre campagne est « 12 000 licences gratuites pour nos 
dirigeants bénévoles » 

- Il reste la campagne de recrutement des bénévoles à finaliser (visuels). 

- Un webinaire cette semaine est prévue avec les comités départementaux pour travailler sur 
des nouveaux formats de jeux pour les nouveaux qui viennent d’arriver pour ne pas les 
perdre. 

 

5) SECTEUR SPORTIF 
 

- Lecture des RPE 21/22 CDF FEM SENIORS PRO, CDF MAS SENIORS PRO 21/22, RPE COVID 
21/22 (sous réserve d’approbation par le CA du 9 octobre 2021)  

 
 Le Bureau Exécutif approuve les RPE, ils sont transmis au Conseil 

d’Administration pour approbation 
 

- Modification RPE CDF amateur : le Bureau Exécutif approuve la modification  
 

- Arbitrage : Application des nouvelles règles dans les compétitions LNV dès la saison 
2021/2022, Application pour les compétitions FFvolley à compter de la saison 2022/2023.  

 
 Le Bureau Exécutif décide de valider la mise en place des nouvelles règles afin 

d’aller dans le sens de la CEV. Ses règles sont déjà appliquées au sein de la LNV. 
 

6) EVENEMENTIEL 

 
- Volley Nations League 2022 : nouvelle règle, 3 semaines de compétitions avec regroupement 

de 8 pays, pour le moment les règles de la sportive n’est pas assez clair, le cahier des charges 
n’est pas assez précis. La FIVB nous demande de nous positionner avant fin septembre. Le 
budget pour cette VNL serait de 950 000€. Après contact avec différentes communes pouvant 
accueillir un tel évènement, nous n’arrivons pas à mobiliser en si peu de temps. 
 
 Le Bureau Exécutif décide de se positionner pour le moment sans avoir de lieu 

d’accueil. 
 

- Point Arles, finales des championnats de France : la fédération n’a jamais organisé de telles 
finales dans un lieu historique. Finale de 2000 spectateurs, un record. Cet évènement est une 
belle réussite.  
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7) QUESTIONS DIVERSES 
 

- Approbation de l’Equipementier pour la période du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 
2025.  

 
 Le Bureau Exécutif valide Errea comme équipementier pour les équipes de France 

à l’unanimité. 
 

- Pour l’Assemblée Générale du Comité d’Organisation France Volley :  il nous manque 3 
membres du Conseil d’Administration 
 

- Le CRM, facturé à la base 18 000€ par an a été renégocié à 12 000€. 5 000€ seront appliqués 
pour la mise en place. 

 
  Le Bureau Exécutif dit que c’est indispensable d’avoir cet outil de marketing :  

Vote à l’unanimité 

 
- Le Bureau Exécutif vote à l’unanimité le pouvoir de signature du secrétaire général 

dans les conditions de la résolution. Celle-ci est envoyé au Conseil d’Administration pour vote. 
Le conseil de surveillance souhaite que la résolution soit nominative. 
 

- Le Bureau Exécutif valide une carte bleue pour le secrétaire général à l’unanimité. 

 
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. 
 
Le présent extrait, fait pour valoir ce que de droit, a été certifié conforme par le Président et le 
secrétaire de séance.  
 

 
 
Le Président, Le Secrétaire Général, 
Eric TANGUY Sébastien FLORENT 
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